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Communiqué de presse 

Journée de l'Afrique: Un soutien public plus ferme pourrait-il faire 

de l'intégration régionale en Afrique une réalité? (Afrobaromètre) 

Pour les partisans de l'intégration régionale en tant que vecteur de la puissance économique 

et politique de l'Afrique, les derniers résultats d'enquête d'Afrobaromètre suggèrent que 

beaucoup de citoyens ne sont toujours pas convaincus des avantages de l'intégration. 

Publiés à l'occasion de l’édition 2016 de la Journée de l'Afrique (25 mai), ces résultats révèlent 

un soutien limité à l'intégration, avec de grandes variations d’un pays à l’autre et d’une région 

à l’autre. En moyenne à travers 36 pays, la majorité des Africains sont en faveur de la libre 

circulation des personnes et des biens aux frontières, mais la majorité dans 15 de ces pays n’est 

pas de cet avis. En plus, seulement un quart des citoyens affirment qu'il est facile de franchir les 

frontières internationales. 

A choisir entre le respect de la souveraineté nationale et un rôle régional des états pour 

protéger la liberté des élections et les droits de l'homme dans les pays voisins, la plupart des 

Africains insistent sur la souveraineté nationale. Et tandis que la majorité des Africains 

considèrent que l'Union Africaine et les communautés économiques régionales sont tout au 

moins « un peu » utiles à leurs pays, ce n'est pas le cas dans tous les pays, et environ trois 

citoyens sur 10 n’en savent pas assez au sujet de ces organisations pour s’en faire une opinion. 

Intitulé « Intégration régionale en Afrique: Un soutien public plus ferme pourrait-il transformer les 

discours en actes?, » le rapport se base sur presque 54.000 entrevues conduites dans 36 pays 

africains en 2014/2015. Il est disponible en Anglais et en Français à 

http://globalreleases.afrobarometer.org. 

Résultats clés

 En moyenne à travers 36 pays, la majorité (56%) des Africains affirment qu'ils 

devraient pouvoir traverser librement les frontières internationales pour faire du 

commerce ou travailler dans d'autres pays. Mais dans 15 pays, moins de la 

moitié des citoyens sont en faveur de la libre circulation en milieu frontalier. Le 

soutien est le plus élevé dans les régions Ouest et Est de l’Afrique et le plus 

faible en Afrique du Nord (Figure 1). 

 Seulement un citoyen sur quatre (26%) affirment qu'il est « facile » ou « très 

facile » de traverser les frontières internationales pour travailler ou faire du 

commerce dans d'autres pays (Figure 2). Les pays des régions Centre et Ouest 

de l’Afrique sont les plus susceptibles de décrire la traversée des frontières 

comme « difficiles  » ou « très difficiles ». 

 Seulement un tiers (34%) des répondants sont d’accord pour que les 

gouvernements aident à garantir des élections libres et le respect des droits de 

l'homme dans les pays voisins, tandis que 58% insistent plutôt sur la nécessité de 

respecter la souveraineté nationale. 

http://globalreleases.afrobarometer.org/
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Faites vos propres analyses des données d’Afrobaromètre – sur 
n’importe quelle question, pays, ou période. C’est facile et gratuit au 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

 Environ six citoyens sur 10 à travers 36 pays affirment que l'Union Africaine (58%) 

et les organisations régionales respectives (61%) sont utiles à leur pays tout au 

moins « un peu »; environ quatre sur 10 affirment qu'ils sont « quelque peu » ou    

« très » utile (Figure 3). Les Libériens ont de loin les avis les plus positifs de l'utilité 

de l'Union Africaine et de leur communauté économique régionale (CEDEAO), 

tandis qu’un quart seulement des Marocains considèrent l'Union Africaine et 

l’UMA au moins légèrement utiles. 

 Beaucoup de citoyens en savent toujours peu quant au rôle de ces 

organisations: Environ trois citoyens sur 10 affirment ne pas en savoir assez sur 

l’Union Africaine (30%) ou leurs communautés économiques régionales 

respectives (28%) pour en évaluer l’utilité. Mais l'accès à l'information peut faire 

une différence: Les citoyens qui se tiennent souvent informés par l’entremise 

de la radio sont plus susceptibles de considérer l'Union Africaine et les 

organisations régionales utiles que ne le sont ceux qui suivent moins 

fréquemment l’actualité à la radio (Figure 4). 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et des questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Cinq rounds 

d’enquêtes ont été conduits entre 1999 et 2013, et les résultats du Round 6 (2014/2015) sont 

actuellement en cours de publication. Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face 

dans la langue choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs nationaux qui 

produisent des résultats au niveau national avec des marges d'erreur de +/-2% (pour des 

échantillons de 2.400 répondants) ou +/-3% (pour des échantillons de 1.200 répondants) à un 

niveau de confiance de 95%. 

Les lecteurs intéressés devraient visiter http://globalreleases.afrobarometer.org pour les 

publications antérieures au titre du Round 6 et attendre des résultats additionnels à publier 

dans les mois à venir. 
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Graphiques 

Figure  1: Soutien à la libre circulation aux frontières | par région | 36 pays                

| 2014/2015 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. 

Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2. 

Affirmation 1: Les personnes vivant en [région] devraient pouvoir franchir librement les frontières 

internationales pour faire du commerce ou pour travailler dans d’autres pays.  

Affirmation 2: Puisque les migrants étrangers s’arrogent les emplois et que les entreprises étrangères 

vendent leurs produits à des prix très bas, les gouvernements devraient protéger leurs propres citoyens 

et limiter la circulation transfrontalière des personnes et des biens. 

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’une ou l’autre affirmation) 

 

Figure 2: Perception de la facilité à franchir les frontières internationales  | 36 pays | 

2014/2015 

 
Question posée aux répondants: À votre avis, combien est-il facile ou difficile pour les citoyens de 

[votre région] de franchir les frontières internationales en vue de travailler ou de faire du commerce 

dans d’autres pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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Figure 3: Perception de l’utilité de l'Union Africaine et des organisations régionales | 

36 pays | 2014/2015 

 
Questions posées aux répondants: 

- À votre avis, combien [l'organisation régionale pour votre région] aide votre pays, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

- À votre avis, combien l'Union Africaine aide votre pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer? 

Figure  4: Perception de l’utilité de l’Union Africaine et des organisations régionales  

| par la fréquence de consommation par radio de nouvelles | 36 pays | 2014/2015 

 
Questions posées aux répondants:  

- À votre avis, combien [l'organisation régionale] aide votre pays, ou n’en avez-vous pas 

suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
- À votre avis, combien l'Union Africaine aide votre pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer?  

- Combien de fois recevez-vous des informations provenant des sources suivantes: Radio? 

(La figure montre le % des répondants qui affirment que l'UA et l'organisation régionale aident « un 

peu, » « quelque peu, » ou « beaucoup », selon la fréquence à laquelle les répondants se tiennent 

informés par le biais de la radio.) 
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Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Brian Howard        

Afrobaromètre 

Téléphone: 001-713-624-0373   

Email: bhoward@afrobarometer.org 

 

Visitez notre site internet à l’adresse www.afrobarometer.org. 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @Afrobarometer 

Suivez nos rapports globaux sur #VoicesAfrica sur Twitter et Facebook.    

 

 

 

 


